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Tachnical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to obtain the beat

original copy availabla for tilming. Features of thit

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.

n
D
D
n

Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damagad/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

y/

D

D

Sound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/

La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been ornitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du

point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une

modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

r—-\ Coloured pages/

D
D

D

D

Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pagas restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/

Pages (iécolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

I

—
I Includes supplementary matériel/

D

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partialiy obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/

Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the réduction ratio checked below/

Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
1

1?X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy filmed hère has been reproduceà thanks

to the generosity of :

La Bibliothèque de la Villa de Montréal

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and iegibillty

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the lest page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover wheii appropriate. AH

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the iast page with a printed

or illustrated impression.

The Iast recorded frame on each microfiche

shail contain the symboi —^ (meaning "CON-

TINUED"), or the symboi V (meaning "END"),

whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Thosa too large to be

entirely included in one exposure are filmed

beginning In the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce è la

générosité de:

La Bibliothdque de la Ville de Montréal

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de

fllmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration, soit par le second

plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des fymboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole -^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre

d'Images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

trrata

to

pelure,

n à

n
32X

6





mffi(SlLISltIEMÎf

De

L'ASSOCIATION DES IMSTITIITEÏRS

^iiéuc^ (/e uezé^ec.

QUEBEC :

De l'Imprimerie d'AuGUSTiN Côte' et compagnie.

1846.
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L'Association des Instituteurs

ISidtritt ti« <!àttcibet.

I.

Les membres de cette Association

ont pour but de créer une plus grande

émulation parmi eux ; de s'instruire

mutuellement ; de se mettre en état

de mieux satisfaire aux besoins de la

société, et de donner à l'état d'Insti-

tuteur, toute l'importance qu'il a chez

a2
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les autres nations, sous le double rap-

port de la science et des mœurs.

II.

La société élit un Président, un

Vice-Président, un Secrétaire, un Tré-

sorier et un Comité de Régie pour

diriger ses affaires.

III.

Les différents officiers de l'Associ-

ation, ainsi que les membres du Co-

mité de Régie, sont élus pour un an

seulement, par les membres de la

société dans l'assemblée générale du

mois de septembre de chaque année ;

ils peuvent néanmoins être réélus de

leur bon gré. Cependant, si l'assem-



lap-
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innée ;

lus de

assem-

blée tle septembre ne pouvait avoir

lieu, les officiers resteraient en charge,

afin de procéder à l'assemblée sui-

vante pour l'élection des nouveaux

officiers.

IV.

Il est du devoir du Président, de

maintenir le décorum dans les assem-

blées, de décider toute question

d'ordre, et de signer avec le Secrétaire

tous les documents qui émaneront du

bureau de l'Association.

V.

Le Secrétaire doit tenir un journal

détaillé des délibérations de chaque

séance et les signer avec le Président.

Il doit encore répondre exactement
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(après avoir pris i'àvis du Président

et du Comité de llégie, suivant que le

cas l'exigera,) à toutes les communi-

cations qui parviendront au bureau

de l'Association, demandant une ré-

ponse.
VI.

Le Trésorier tiendra un compte

exact des recettes et des dépenses de

l'Association; en donnera communi-

cation dans l'assemblée générale, et

dans toute autre assemblée s'il en est

requis par la majorité des membres

alors présents. Il devra veiller à ce

que chaque membre paie sa souscrip-

tion annuelle, qui est de cinq chelins

par année, payable par semestre d'a-

vance, à dater du jour où l'on est reçu

membre de l'Association.



VIL

Le Comité de Ilégie se compose de

tous les officiers de l'Association, et

de cinq autres membres adjoints.

Les devoirs sont de veiller d'une ma-
nière particulière au progrès et au

maintien de TAssociation ; de pré-

parer autant que possible, tous les

documents qui doivent être examinés

dans les séances subséquentes, et de

décider toute question extraordinaire

qui pourrait lui être soumise.

VIIL

Les membres de l'Association s'as-

sembleront tous les deux mois à

compter du 1er samedi de mars pro-

chain. Le jour de l'assemblée est

toujours le samedi ; mais si une fête

d'obligation avait lieu le 1er samedi

•MMH
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du mois d'une assemblée, l'assemblée

serait remise au 2me samedi. L'as-

semblée générale est fixée au mois de

septembre. Le lieu des séances est

fixé à l'école de M. F. E. Juneau.

IX.

Tout sujet britannique, enseignant

dans une école publique du district de

Québec, pourra devenir membre de

l'Association en s'adressant, (franc de

port,) au Président ou au Secrétaire,

et en payant ou promettant de payer

au Trésorier un semestre d'avance,

tel qu'exprimé dans l'article 6me.

X.

Les membres doivent se distinguer
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par une conduite sobre et régulière,

et la conviction d'infraction à cet ar-

ticle, méritera toujours l'expulsion.

XI.

Des personnes instruites et amies de

l'éducation pourront devenir membres

honoraires de l'Association, en s'a-

dressant au Secrétaire ou au Prési-

dent.

XII.

Chaque membre pourra traiter dans

le cours d'ime année, un sujet de son

choix, ayant rapport à l'enseignement

élémentaire, primaire ou supérieur.

XIII.

Enfin les membres de cette Associ-

B
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ation accepteront avec reconnaissance,

tous dons de livres, cartes géogra-

phiques, &c. &c., que les amis de

l'éducation voudront bien faire ;
ainsi

que tous documents qui pourraient les

diriger dans l'enseignement de la

jeunesse confiée à leurs soins.

(Signé,)

Clément Cazeau, Inst.,

Président.

Attesté

(Signé,)

F. E. JuNEAU, Inst.,

Secrétaire.



11

ance,
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LSt.,

sident.

ist.,

'étaire.

1846.

MM. Clément Cazeau, Président

Antoine Légaré, Vice-Président

Félix E. Juneau, Secrétaire.

Charles Dion, Trésorier.

T
MM. Benoît Marquette,

Isidore Belleau,

George Tanguay,

J. B. Dugal,

Pierre Biais.




